
   

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit  d’essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements  
sont donnés  uniquement à titre d’information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte  à contestations  de quelque genre que ce soit, qui puissent être 
liées à l’emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d’emploi échappent à notre contrôle.  
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Pigments dispersés concentrés pour l’impression textile. 
 Pigments à base d’eau en pâte fine, mélangeables en tout rapport pour tout type de liants  et de pâtes  

d’impression  
 12 teintes du nuanciers plus blanc, blanc pour la corrosion et noir 
 4 teintes fluorescents du nuancier  “COLORI FLUORESCENTI” (jaune 51, cerise 52, orange 53 et vert 54) 
 Haut pouvoir couvrant  et solidité à la lumière 

 
Avec les pâtes à impression et les liants transparents, utilisés pour imprimer sur tissus clairs: 
TEXILAC HT-2R, TEXILAC PM NEW, TEXILAC APS TRASPARENTE, TEXILAC POLIMER 2000, ECOTEX 

max. 6% de blanc et de noir 
max. 3% de autres colorants 

max. 5% de couleurs fluorescentes 
 
Avec les encres et les pâtes d’impression couvrantes pour l’impression sur tissus clairs et foncés: 
TEXILAC UP, MNK 23 UP, TEXIPLAST UP 

max. 10% de colorants normaux 
max. 15% de couleurs fluorescentes 

 
Avec TEXILAC DISCHARGE TRASPARENTE et TEXILAC DISCHARGE LB:  

max. 5% de colorants  
résistant  à la corrosion indiqués sur le nuancier  

effet “blanc optique” avec max. 10% de TEXILAC 
COLORANTE BIANCO PER CORROSIONE  

( colorant blanc pour corrosion) 
Les couleurs fluorescents ne sont pas adaptés 

 
A utiliser avec les pâtes à impression, pour obtenir des tons pastel: 
TEXILAC PO BIANCO EXTRA, TEXILAC PERLA, TEXILAC PERLA 2000, TEXILAC ORO, TEXILAC ARGENTO e 
MNK 22 BIANCO: 

max. 5% des colorants normaux 
 
 
Avec MNK 22 PASTA BASE, TEXILAC TRASPARENTE LUCIDO, BB 95 R , TEXILAC UP – VN et TEXILAC E – LF: 

de 5 à max 10% de TEXILAC COLORANTE BIANCO (blanc) 
(si nécessaire ) 

max 5% des autres colorants 
 
Pour l’impression en quadrichromie sur tissus clairs avec: TEXILAC PM NEW, TEXILAC APS TRASPARENTE, 
TEXILAC POLIMER 2000, TEXILAC HT-2R les colorants indiqués sont: 

jaune primevère 12, fuchsia 39, bleu 04, noir 24 
 
 
EMBALLAGE:     TEXILAC COLORANTS                       0,1 et 1 kg 
           TEXILAC COLORANTS FLUO         1, 5 et 30 kg 


